
 
 

 
 
L’Automne est au Rugby… 

Comme chacun sait, la Coupe du monde de rugby à XV 2019 a lieu actuellement au Japon, 
et se terminera le 2 novembre 2019. Dans ce contexte, nous proposons cette semaine de 
découvrir et d’apprécier la convivialité de ce sport. Après l’annonce de l’annulation du ‘choc’ 
du week-end France-Angleterre, allons faire un tour de la section Rugby des « Chap’s 
Angels » !  
 
Les « Chap’s » et les « Chap’settes » sont (re)connus à la fois pour leurs très bons résultats en 
compétition, mais également pour leur esprit festif et convivial ! Zoom sur cette section 
dynamique et attrayante ! 
 

Les « Chap’s », qu'es aquò ? 

La section de Rugby de l’INSA compte environ 150 adhérents, dont 20% sont des femmes, 
soit une trentaine pour cette saison 2019-2020. Cette saison, après le départ des anciennes 
5A, le nombre de pratiquantes s’est renouvelé : « On a dix à quinze nouvelles recrues » 
confie Charlotte, en 4GM. Pour les hommes, au total une cinquantaine de nouveaux inscrits 
également, ce qui tend à prouver que le Rugby a toujours la côte ! 



Côté résultats, c’est carton plein du côté masculin. L’équipe 1 a remporté le 
Championnat de France des Grandes Ecoles (CFE) et l’équipe 2 a fini vice-championne de 
France au tournoi des « Oval’U » !  

 
 

        En format « seven’s rugby »,       

  l’équipe de l’AS INSA Lyon  

              rafle la première place pour  

          la deuxième année consécutive. 

  
 

Chez les « Chap’s », il n’y a pas que les compétitions qui comptent. La preuve avec les 
très nombreux projets insufflés dans cette section. Les femmes ont pu s’envoler à Madrid 
l’année dernière, dans une optique de découverte culturelle et de team-building. Le voyage 
a été notamment soutenu et en partie financé par l’Association Sportive. « Cette année, nous 

dit Charlotte, l’objectif est tourné vers la compétition. On aimerait finaliser un projet pour 

préparer les finales des Championnats de France, en partant s’entraîner à Faro, au Portugal. 5 

jours pendant les vacances d’Avril ».  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Le Rugby féminin  

à Madrid  

la saison dernière ! 

 
 
 
 

 
Du côté des hommes, on évoque aussi leur projet de la saison passée : L’Ecosse. De belles 
rencontres, des matchs et une super ambiance au programme, dans la ville de Glasgow. 
https://www.facebook.com/GlasgowChaps/ 
 
 

Première « Nuit » des AS : Jeudi 17 Octobre ! 

Notez bien cette information ! Jeudi 17 Octobre, les Chap’s Angels ouvre le bal des nuits des 
AS de l’Insa. Le format est pensé pour inviter le plus grand nombre à participer :  
    Un tournoi mixte, en rugby à 5 Toucher.  



« N’importe qui peut venir jouer » explique Alexandre, 3 IF, qui est également le trésorier de 
la section. Aucun risque de se faire mal avec cette règle ». L’inscription s’élève à 5€ par 
équipe, sans date limite. « Jusqu’au dernier moment, c’est ouvert à tous : il faut en profiter ! » 
termine-t-il. Des crêpes et un barbecue seront également de la partie. « C’est un bon moyen 

de partager entre potes, en découvrant un sport et en faisant la fête ! » assure Charlotte. 
« Pendant la Coupe du Monde, c’est l’occasion de découvrir le rugby, surenchérit Aymeric, le 
secrétaire de la section. On peut pratiquer et s’amuser ». 

Il s’agit de la première « NUIT » d’une AS pour la saison 2019-2020, mais les Chap’s sont 
confiants et ont bon espoir de réunir un grand nombre de participants. « On attend une 

vingtaine d’équipes. Si on atteint les cent joueurs-ses, c’est une vraie réussite ». 
La « NUIT », c’est aussi l’occasion de couper du quotidien, et de se faire plaisir. Tiffany, en 
FIMI 2A, qui reprend l’activité pour la deuxième fois: « On peut s’évader de la pression 

scolaire, qu’on subit au quotidien. » 

Si cela vous tente et vous a convaincu, les « Chap’s » vous attendent donc sur 
le terrain Roger Chapuis, à partir de 18h et jusqu’aux environs de minuit. 

 

   INFO ANNIVERSAIRE : Une première « Nuit » avant de nombreuses autres, 

pour célébrer les 60 ans de l’AS de l’INSA : 

Mai 1960. Création de l’Association Sportive de l’INSA de Lyon. Le Centre des Sports en 
association avec la Direction de la Communication de l’INSA va soutenir et « labelliser » une 
NUIT par mois pour célébrer les 60 ans à partir du mois de novembre 2019.  
Charlotte fait également partie du Comité de Pilotage : « Il n’y a pas beaucoup de gens qui 

savent que ce sont les 60 ans de l’AS, si on n’a pas assisté à la réunion de la commission des 

sections ». Labelliser des « Nuits » pour l’anniversaire va permettre de mieux médiatiser 
l’évènement et diffuser l’information ! 
À la question « comment voyez-vous cet anniversaire ? Comment aimeriez-vous le célébrer 
ou le manifester ? » les Chap’s répondent de façon unanime : « Un tournoi multi-sport par 

exemple, un gros évènement en fin d’année. »  

Nous aurons l’occasion d’en reparler dans un prochain focus ! En attendant, la section 
Rugby recrute toujours ! Pas de limite, venez nombreux ! 

  Le mot de la fin : 

« Le rugby, c’est… » 

 Aymeric : « Des valeurs » 
 Alexandre : « Une équipe. Il y a autant, voire plus, de moments importants en-dehors 

du terrain que pendant le match. » 
 Charlotte : « les trois mi-temps. » 
 Tiffany : « un groupe de personnes qui partage la même passion » (« et qui deviennent 

très souvent amies » complète Aymeric) 
 



Article : Pierre Valléry. 

 
  Infos en vrac :  

Retrouvez le Jeu-Concours en partenariat avec la Société Générale jusqu’en Novembre 2019 

sur la page FB de la section https://www.facebook.com/chaps.angels/ ou 

sur la page FB de l’AS INSA Lyon https://www.facebook.com/pages/category/Community-

Organization/AS-INSA-Lyon-516181808422943/ 

 


